Le JOURNAL
Pour ce début décembre, le dispositif de confinement est partiellement allégé, au niveau
national. La réouverture des magasins et une possibilité de déplacement un peu plus étendue
étaient fortement attendues par tous, en cette période de préparation des fêtes de fin d’année.
Il convient cependant de respecter, avec encore plus de rigueur, les distanciations physiques,
la limitation du nombre de personnes dans les rassemblements, le port du masque et
l’ensemble des consignes sanitaires. Ce n’est qu’au prix d’un comportement responsable de
tous que nous pouvons espérer une évolution favorable.
Pour l’instant, les mesures de contrôle sanitaire mises en place dans les établissements de
l’APBA, pour ce second confinement, restent inchangées. L’association a conscience que
certaines restrictions, en particulier celles concernant les visites ou les retours en famille,
peuvent être génératrices d’angoisse et de frustration. Cependant, si nous voulons continuer à
offrir la meilleure protection possible, face au virus, aux personnes accueillies, il convient de
faire preuve de patience et de continuer à faire confiance aux professionnels qui font de leur
mieux pour limiter au maximum les risques de contagion.
Contrairement à la première vague, la disponibilité de tests permet actuellement de mieux
identifier les personnes contaminées et les cas contacts. C’est un outil précieux pour réagir
rapidement et ainsi circonscrire les foyers d’infection et éviter la progression de la pandémie.
Cette stratégie menée en lien avec l’ARS et la CPAM a été mise en place par l’APBA, et tout
particulièrement dans le pôle accueil spécialisé qui réalise lui-même le prélèvement des tests
PCR.
Heureusement, malgré cette crise sanitaire, des projets innovants continuent d’avancer. C’est
ainsi qu’une proposition d’habitat inclusif sur Colmar vient de se concrétiser. Vous trouverez
ci-dessous une présentation de ce projet.
Encore quelques semaines de patience et de respect des gestes barrière par chacun de nous
seront nécessaires. Mais restons optimistes et confiants en l’avenir.
Claude Mathis
Président adjoint

Dépistages en masse : quand les IDE de l’APBA viennent en aide au dépistage
Suite à une demande de l’ARS, le personnel inﬁrmier de l’Adapei Papillons Blancs d’Alsace a été formé
aux modalités de pra�que d’un test PCR en collabora�on avec les laboratoires d’analyse médicale de
proximité.
Désormais sur l’ensemble du Pôle Accueil Spécialisé, 10 inﬁrmières diplômées d’état (IDE) assurent
régulièrement des tests de dépistage sur des personnes présentant des symptômes.
Les tests peuvent également être eﬀectués lors d’un « contact tracing » ciblé ou lors d’un dépistage
massif pour briser les chaînes de transmission du virus le plus rapidement possible. Cela dans le but de
renforcer la protec�on des personnes fragiles accueillies en établissement et les salariés y travaillant.
Dernièrement, dans le cadre d’une campagne
de dépistage massive, le personnel de la MAS
de
Lingolsheim
avait
fait
preuve
d’imagina�on en transformant la salle
polyvalente sur le thème de la détente ou des
année 80’, en accord avec les envies des
usagers, avec en prime quelques chocolats
pour le réconfort des personnes testées.
Sur deux jours et demi, ce ne sont pas moins
de 104 tests sur les résidents et 92 tests sur
les professionnels qui ont été eﬀectués,
perme�ant de soulager le laboratoire de
proximité.
Pour accompagner les familles et faciliter l’accès aux tests,
un drive a été mis en place sur le parking de l’établissement par l’équipe des IDE. Une ini�a�ve rendue possible
grâce au sou�en de l’équipe pluridisciplinaire.
A la Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) de Turckheim, où
une campagne de dépistage est en cours, plus d’une centaine de tests seront pra�qués par nos IDE.

Un grand merci aux équipes IDE du Pôle Accueil Spécialisé
pour leur inves�ssement, leur implica�on et leur ingéniosité qui, en lien avec leurs collègues du terrain, ont permis
une meilleure accepta�on des tests RT-PCR par nos usagers. Ce travail collabora�f est une belle illustra�on de la
per�nence des équipes interdisciplinaires.

Habitat inclusif à Colmar – résidence Home Gerrer
La résidence Home Gerrer est une ancienne maison de maitre située rue Saint-Josse à Colmar. Dans le
cadre du projet « Habitat inclusif » co-porté par l’Adapei Papillons Blancs d’Alsace en partenariat avec
l’ASAD (Aide de Soins et d’Aide à Domicile), ce�e maison a en�èrement été réhabilitée et agrandie.
Aujourd’hui, elle est composée de 18 appartements de type T2 de 45 m2.
11 appartements seront a�ribués à des
personnes en situa�on de handicap,
accompagnés par l’APBA ou ses
partenaires. L’un d’eux sera loué par
l’APBA
comme
appartement
d’appren�ssage, pour perme�re à des
personnes qu’elle accompagne de
tester la vie en autonomie.
Les six autres loca�ons sont gérées par
l’ASAD à des�na�on de personnes âgées
et d’étudiants.
Enﬁn, un appartement a été aménagé pour pouvoir y accueillir le collec�f et leur perme�re de trouver
au sein de la résidence, un espace de rencontre.
Pour l’APBA proposer un habitat inclusif, c’est perme�re aux personnes en situa�on de handicap,
rela�vement autonomes, de choisir un nouveau mode d’habita�on. Avec ce�e par�cularité que
l’habitat inclusif n’est pas un disposi�f médico-social, il est des�né à des personnes choisissant un mode
d'habitat regroupé, et souhaitant par�ciper à un projet de vie sociale et partagée. Ce qui est proposé
aux personnes qui choisiront de vivre là, c’est donc un peu plus qu’un simple logement.
Chaque personne devra meubler son logement et payer son loyer mais surtout, avoir envie de par�ciper
à la pair-aidance. La diﬃculté des uns sera compensée par les compétences des autres. L’habitat Inclusif,
ça consiste à habiter chez soi, tout en ayant la possibilité de compter sur les autres, de partager avec
eux, de lu�er contre la solitude et de transme�re des savoirs.
Vivre à la résidence Home Gerrer, c’est la
possibilité de disposer d’un lieu de rencontre
collec�f, de la présence d’un animateur
(APBA) et d’une maitresse de maison (ASAD)
en charge d’aider les habitants à animer ce
Projet de Vie Sociale Partagée.
Le projet de vie sociale et partagée – qui
propose notamment la mise en place
d’ac�vités des�nées à favoriser le « vivre
ensemble » - sera élaboré, formalisé dans
une charte et piloté par tous les habitants de
la résidence « Home Gerrer ».
Les appartements sont disponibles à par�r du 1er décembre et les visites ont d’ores et déjà débuté.
Découvrez la résidence Home Gerrer en vidéo, cliquez sur le lien :

https://youtu.be/__QfjFF3KFE

L’Actu
L’Adapei Papillons Blancs d’Alsace aux couleurs de Noël
Au vu de la situa�on sanitaire, les marchés de Noël organisés dans les établissements de l’APBA
n’auront pas lieu, à la place d’autres ini�a�ves voient le jour.
La MAS de Jour et le CAPEAP de Bollwiller ont créé un catalogue de Noël proposant à la vente,
décora�ons de Noël, conﬁtures ou encore bredeles.
Les commandes peuvent être passées jusqu’au 7 décembre auprès de Teresa BRAGEUL
E-mail : TBRAGEUL@adapeipapillonsblancs.alsace
Pour consulter le catalogue, cliquez sur le lien :
h�ps://adapeipapillonsblancs.alsace/wp-content/uploads/2020/11/catalogue-mas-capeap.pdf
Le personnel de l’APBA n’a pas manqué d’imagina�on pour me�re en lumière les réalisa�ons des
personnes accueillies.
Le SAJ Cap Cornely, en plus de proposer un catalogue, organise un marché de Noël i�nérant.
Le lundi 7 décembre :
- SAJ Cap Cornely de 9H30 à 11H30
- ESAT de Pfasta� de 12H à 13H30
- foyer Cap Cornely de 14H à 15H30
Le mardi 8 Décembre :
- résidence Le Moulin de 9H30 à 11H30
- ESAT de Soultz de 12H à 13H30
- SAJ de Soultz de 13H30 à 15H
Pour découvrir les ar�cles mis en vente, téléchargez le catalogue du SAJ Cap Cornely :
h�ps://adapeipapillonsblancs.alsace/wp-content/uploads/2020/11/CATALOGUE-NOEL-SAJ-2020.pdf
Alsace Entreprise Adaptée propose depuis quelques années une oﬀre de
services «vente et livraison de sapin de Noël» auprès des par�culiers et des
collec�vités. Ce�e année, elle s’est étendue aux établissements et services de
l’associa�on. Les sapins ont été plantés sur la commune de Dannemarie qui les
a fourni à Alsace Entreprise Adaptée qui a assuré les livraisons sur toute
l’Alsace.
Les bénéﬁces de la vente sont reversés à l’APBA.

Àvoir
Depuis le 30 octobre, le deuxième conﬁnement a commencé, les Services d’Accueil de Jour
ont pu con�nuer à accueillir du public, dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
Comment se passe le reconﬁnement pour les personnes accueillies et les professionnels ?
Retrouvez une vidéo tournée au SAJ Cap Cornely de Mulhouse.
h�ps://youtu.be/i6oy2MvfLJs

Les questionnaires associatifs
Vous avez jusqu’au 31 décembre pour remplir les ques�onnaires associa�fs. Pour rappel, c’est sur ces
ques�onnaire que l’Adapei Papillons Blancs d’Alsace va bâ�r son nouveau projet associa�f 2021-2026.
Retrouvez ci-dessous les liens des diﬀérents ques�onnaires.
- Le ques�onnaire enfants et adolescents
Il sera rempli par les parents ayant un ou plusieurs enfants accompagnés ou accueillis par un disposi�f
des�né aux enfants en situa�on de handicap (IMP, IMPRO, CAPEAP, SESSAD, ...).
Il est disponible sur le lien suivant : cliquez ici
- Le ques�onnaire adultes
Il s’adresse aux adultes en situa�on de handicap qui sont accompagnés par l’associa�on.
Elaboré en français adapté, il sera renseigné par la personne elle-même, avec ou sans l’aide d’un proche
ou d’un professionnel, selon le choix de la personne.
Elaboré en français adapté, il est disponible sur le lien suivant : cliquez ici

- Le ques�onnaire pour les personnes sans communica�on verbale
Il sera renseigné par les proches ou professionnels – selon le choix des familles – des adultes sans
communica�on verbale ne pouvant remplir le ques�onnaire directement (notamment le public polyhandicapé du Pôle Accueil Spécialisé).
Il est disponible sur le lien suivant: cliquez ici
- Le ques�onnaire familles
Il s’adresse aux familles ayant un ou plusieurs proches accompagnés par l’APBA.
L’aidant remplira le ques�onnaire familles autant de fois qu’il a de proches accompagnés par notre
associa�on.
Il est disponible sur le lien suivant : cliquez ici

Cependant certains d’entre vous ont déjà rencontré diﬀérents problèmes lors de la saisie des
réponses sur les ques�onnaires en ligne.
Vous pouvez télécharger une note qui vous donnera quelques astuces pour répondre aux problèmes
rencontrés, cliquez ici.
ou contacter l’assistance au 03 88 77 54 53.
Vous pouvez également envoyer un mail à : contact@alsace-ea.com

Retrouvez l’actualité de l’Adapei Papillons Blancs d’Alsace sur :
www.adapeipapillonsblancs.alsace
et

